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Documentaires 

C'est quoi, le monde numérique ? : nos réponses dessinées à tes 
questions pressantes / créée par Nathalie Dargent, Emma Carré et 
Aurélie Angebault . -   Toulouse : Milan jeunesse, 2019. - 125 p. : ill. ; 
21 cm. - (C'est quoi?) 

Cote : 004.7 DAR 

Résumé : C'est quoi, Internet ? Comment ça marche ? Et les réseaux 
sociaux ? On y fait quoi ? On peut tout faire ? ... Avec Mitzi, Noah et le 

chat, héros de #DansLaToile, les lecteurs découvrent les différentes facettes du monde 
numérique. Au fil de leurs aventures, rencontres, expériences et échanges, ils 
s'approprient le Web 2. 0 à hauteur d'enfant. Petits utilisateurs curieux, les lecteurs 
observent de multiples usages et en apprennent les règles. Et, surtout, ils vont identifier 
les comportements responsables, garants d'une navigation sécurisée - pour pouvoir 
s'aventurer un jour seuls sur Internet en toute liberté. 

TIC (technologies de l'information et de la communication) / informatique / Internet / web / 
protection des données personnelles 

 

Que nous apprend l'expérience?  / Carole Widmaier ; dessins 
d'Alfred . -   Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2019. - 45 p. : ill. ; 
20 cm. - (Philophile!) 

Cote : 111.6 WID 

Résumé : Toute expérience, quelle qu'elle soit (une brûlure, une 
passion, un voyage, une naissance ou une mort) nous modifie. Si l'on 
apprend sur soi, sur les autres, sur le monde, c'est bien toujours un je 
qui apprend, jamais un nous. Mais le sens même d'une expérience 

suppose d'envisager son possible partage. Chacun de nous apprend de sa propre 
expérience et de celle des autres, mais toutes ces expériences ne méritent ce nom que 
si elles s'inscrivent dans l'horizon d'un nous... 

Domaine de la philosophie / épistémologie / expérience (philosophie) 

 

C'est pour ton bien ! : éduquer ou soumettre ? / Benjamin 
Delmotte ; dessins d'Alfred . -   Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 
2019. - 45 p. : ill. ; 20 cm. - (Philophile !) 

Cote : 111.84 DEL 

Résumé : "C'est pour ton bien ! " Cette expression, qu'elle s'adresse à 
un enfant ou à un adulte, suppose une relation inégale entre celui qui 
sait et doit convaincre et celui qui ne sait pas et doit entendre 
l'argument. Le savoir s'articule donc à une relation de pouvoir (celui des 
parents, du professeur, du médecin...). Mais de quelle "bienveillance" , 

de quelle autorité s'agit-il vraiment ? Et n'est-ce pas dans le domaine politique et social 
que cette dissymétrie pose le plus de questions ? Eduquer, n'est-ce pas surtout une 
occasion de s'éduquer soi-même ? 

Domaine de la philosophie / bien / bienveillance / éducation 
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Manuel d'anti-radicalisation : comprendre, déceler, prévenir / 
Patrick Banon ; ill. par Anne-Lise Boutin . -   Arles : Actes sud junior, 
2019. - 86 p. : ill. ; 25 cm 

Cote : 2-4 BAN 

Résumé : Depuis les attentats meurtriers de 2015, la radicalisation 
islamiste est devenue une source d'inquiétude au sein de notre société. 
Mais de quoi s'agit-il exactement ? La radicalisation est-elle l'exclusivité 
de l'islam ? Comment s'opère le recrutement des adeptes ? Comment 

prévenir le basculement vers la radicalité religieuse ? La radicalisation est-elle toujours 
synonyme de terrorisme ? En étudiant les mécanismes, les cibles et les sujets du 
radicalisme d'hier et d'aujourd'hui, cet ouvrage nous invite à nous interroger, à critiquer, 
et nous alerte afin que chaque choix personnel soit un choix éclairé. Un livre essentiel 
qui donne les clés pour déceler, comprendre et surtout prévenir la radicalisation sous 
toutes ses formes. 

Fait religieux / intégrisme religieux / radicalisation violente / radicalité politique / 
islamisme politique 

 

Les héros de la mythologie gréco-romaine : aventures fantastiques 
et grandes épopées merveilleuses . -   Grenoble : Glénat, 2019. - 223 
p. : ill. ; 31 cm 

Cote : 292 HER 

Résumé : Dans la mythologie grecque et romaine, un héros est un 
personnage doté d'un courage exceptionnel qui accomplit des exploits 
remarquables. Il se distingue de ses semblables par ses actions et son 
tempérament.. S'élevant au-dessus des mortels par des actes guerriers 

ou nobles, le héros fait preuve d'une bravoure et d'un courage sans pareils. Après sa 
mort, un culte particulier lui est rendu pour célébrer son souvenir et ses actes. Hercule, 
Achille, Ulysse, Thésée, Enée, Ariane ou Andromaque, [Didon,] Antigone ou Electre 
incarnent les vertus les plus valorisées dans la société antique, qu'elle soit grecque ou 
romaine. Beaucoup de ces êtres extra-ordinaires sont nés de l'union entre une divinité et 
un être humain. Leurs aventures sont des grandes épopées, des récits fantastiques et 
merveilleux où se côtoient le sublime et le grotesque, le tragique et le comique. Ces êtres 
imparfaits ont façonné les cultures européennes et forment la base de notre société et de 
nos valeurs. Ils parlent des humains que nous sommes et restent donc étonnamment 
actuels, tout en constituant une référence culturelle fondamentale. 

Créature légendaire / personnage mythologique / Antiquité grecque / Antiquité romaine / 
mythe / héros grec / Grèce ancienne / Rome ancienne / Egypte ancienne / légende / 
divinité grecque / divinité romaine 
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La culture expliquée à ma fille  / Jérôme Clément . -   Paris : Ed. du 
Seuil, 2012. - 113 p. ; 19 cm. - (Expliquée à) 

Cote : 316.7 CLE 

Résumé : En 2000, un premier dialogue avait réuni Jérôme Clément et 
sa fille. Culture savante, culture populaire, livre, télévision, Internet..., 
rien n'avait échappé aux regards investigateurs et critiques de Judith et 
de son père. Plus de dix ans ont passé depuis la première édition de ce 
livre, aux cours desquels de profondes mutations technologiques ont 
bouleversé le champ culturel. A l'heure où il n'est question que de crise 
et de réduction budgétaire, où l'Europe semble avoir abandonné ses 

grands desseins intellectuels, où le repli sur soi domine, il est plus urgent que jamais de 
souligner l'importance de la culture. C'est avec force, conviction et humour que Jérôme 
Clément et sa fille s'y emploient. 

Culture européenne / civilisation et culture 

 

La justice expliquée à ma petite-fille  / Gilles Perrault . -   Paris : Ed. 
du Seuil, 2017. - 105 p. ; 19 cm. - (Expliqué à) 

Cote : 343 PER 

Résumé : Pour guider sa petite-fille dans l'exploration du pays 
judiciaire, terre de contrastes que se disputent une Justice rêvée et la 
justice vécue par les justiciables, Gilles Perrault dispose d'atouts 
précieux. Très jeune, au début des années 1950, il s'inscrit au Barreau 
de Paris. Pendant le temps passé sous la robe noire, il ne plaide aucun 
" grand procès " mais devient l'un des soutiers de l'institution judiciaire à 
laquelle sont confrontés les justiciables ordinaires. Son départ du 

barreau ne signifie nullement désintérêt pour la scène judiciaire. En 1978, la publication 
du Pull-over rouge, ouvrage consacré à l'affaire de Christian Ranucci, jeune homme de 
22 ans condamné à mort et exécuté le 28 juillet 1976 à la prison marseillaise des 
Baumettes, lui fait reprendre le chemin des palais de justice. C'est pour s'assoir, non plus 
sur le banc de la défense mais sur le banc d'infamie. En ces années-là, il conquiert avec 
vélocité, entre Marseille et Aix- en Provence, le titre de champion de France de la 
condamnation pour diffamation de la police (en l'occurrence, la sympathique police 
marseillaise). 

Justice / pouvoir judiciaire / métier de la justice / droit / France 

 

Je combats ce qui m'empêche d'apprendre  / Emmanuelle Piquet ; 
ill. par Lisa Mandel . -   Paris : Albin Michel-jeunesse, 2019. - 141 p. : ill. 
; 22 cm 

Cote : 370 PIQ 

Résumé : Spécialisée dans les interventions visant à apaiser les 
souffrances scolaires, Emmanuelle Piquet connaît bien les enfants 
découragés : - qui sont malheureux de ne pouvoir contrôler leur 
attention, leurs mouvements et leur stress lors des contrôles, - qui se 
laissent envahir par leurs soucis, le doute, le défaitisme et se 

détournent du travail. Avec 9 situations simples, elle propose plusieurs outils : la loupe 
magique pour comprendre ce qu'il se passe, le boomerang stratégique pour faire le 
contraire de ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent, l'élixir de courage pour oser 
affronter ses peurs et trouver à l'intérieur de soi des solutions : un véritable manuel de 
combat qui n'exclut ni les parents, ni les enseignants ! 
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Apprentissage cognitif / pédagogie cognitive / motivation / volonté (psychologie) / 
acquisition de connaissances 

 

La mort expliquée à ma fille  / Emmanuelle Huisman-Perrin . -   
[Paris] : Ed. du Seuil, 2017. - 60 p. ; 19 cm. - (Expliqué à) 

Cote : 393 HUI 

Résumé : « Il est paradoxal de vouloir expliquer la mort à sa fille de 
onze ans. Il semble qu'il y ait mieux à faire, ou plus urgent, ou moins 
difficile. Pourtant, dire la mort, l'envisager sans la réduire, la mesurer 
sans la minimiser, l'évoquer précisément sans l'élucider, ce n'est ni la 
comprendre ni l'expliquer, ces tâches sont rationnellement impossibles. 
C'est l'entendre ou l'apprivoiser, pour éviter l'horreur et la peur. 
Dialoguer avec un enfant sur la mort peut être une des meilleures 

façons de se tenir au plus près de la vie en tentant de faire reculer le silence et 
l'angoisse.» E. H.-P. 

Question philosophique / maladie / rite funéraire / étude philosophique / vie / morale / 
angoisse / fait religieux / suicide / droit de la fin de vie / deuil 

 

Aristote : l'envie d'apprendre / Jordi Bayarri ; [commentaires : Didier 
Queloz] ; trad. de l'espagnol par Julie Lesage et Marie Debilliers . -   
Genève : Chours, 2018. - 34 p. : ill. ; 18 x 25 cm. - (Petite encyclopédie 
scientifique) 

Cote : 500(092) ARI 

Résumé : Depuis tout jeune, Aristote voulait savoir. Il voulait engranger tous types de 
connaissances, que ce soit à propos de l'activité humaine, la politique, l'éthique, ou de 
tout ce qu'il voyait dans la nature. Aristote voulait comprendre l'âme des êtres vivants et 
trouver des méthodes pour explorer tous les sujets d'étude qui s'offraient à lui. Il est 
l'auteur de plusieurs oeuvres dans lesquelles il présente ses réflexions à propos des 
différents aspects de la nature : le ciel, les planètes et les étoiles, le temps, la matière, le 
mouvement, les animaux, les plantes et le corps humain. Ses travaux ont établi les 
bases de nos connaissances du monde physique et furent considérés comme des 
références en matière scientifique pendant près de deux mille ans. 

Biographie / démarche scientifique / Aristote : 0384-0322 AV-JC / physicien / philosophe 
/ Antiquité grecque 

 

Le développement durable à petits pas  / Catherine Stern ; ill. de 
Pénélope Paicheler . -   Arles : Actes sud junior, 2006, réimpr. 2008, 
réimpr. 2009. - 69 p. : ill. ; 25 cm. - (A petits pas) 

Cote : 502.7 STE 

Résumé : Après avoir défini le développement durable et établi un bilan 
de l'état des ressources de la planète, l'auteur explique les gestes qui 
permettront de la maintenir saine: trier ses déchets, choisir une mobilité 
durable, éviter la surconsommation, etc. Les illustrations, drôles de 
surcroît, complètent les explications. Évaluation. Expliquer la notion de 

développement durable (DD) à des élèves du degré moyen est une gageure. Grâce à un 
texte simple et à une illustration pleine d’humour, le but est atteint. Toutes les notions 
techniques sont expliquées sous " Kesako ? " et d’autres précisions dans un encarté de 
couleur sous "Le savais-tu ?". Une fois la notion du DD précisée, viennent les outils du 
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DD : agenda 21, énergies renouvelables, tri des déchets, commerce équitable, micro-
crédit … etc. sans oublier les incitations pour une école durable, une maison durable. 
Les mauvaises raisons pour ne rien faire sont analysées. Un quiz et une liste de sites 
Internet complètent l’ouvrage, ainsi qu’une sorte de thermomètre permettant d’établir son 
bilan écologique. L’ouvrage fait partie d’une collection comprenant déjà une quinzaine de 
titres, tous traités dans le même style, textes simples et illustrations plutôt drôles (mais 
pas forcément belles !) Publication française avec quelques exemples choisis en Suisse, 
il faut le souligner. (www.educ-envir.ch) 

Ecologie / énergie (physique) / type de déchet / recyclage des déchets / eau / forêt 
(paysage) / commerce Nord-Sud / pauvreté / développement durable / planète / politique 
publique / protection de l'environnement / solidarité / environnement / énergie 
renouvelable / biodiversité / consommation d'énergie / habitat / réchauffement de la Terre 
/ commerce équitable / protection de la nature / pollution / écologie humaine / type de 
climat / agriculture / énergie fossile / déboisement / protection des animaux / 
consommateur / consommation : économie / ressource naturelle 

 

Les mathématiques expliquées à mes filles  / Denis Guedj . -   Paris 
: Ed. du Seuil, 2008. - 163 p. ; 19 cm. - (Expliqué à) 

Cote : 510 GUE 

Résumé : Pourquoi tant de gens proclament-ils qu'ils sont nuls en 
maths, et les vivent-ils comme une matière qui leur fait violence ? De 
quoi parlent les mathématiques ? Parlent-elles seulement de quelque 
chose ? Un cours de maths est aussi un cours de langue : les 
mathématiques sont un langage, où chaque phrase exprime une idée, 
annonce un résultat, formule une demande. Qu'est-ce qu'un 
raisonnement, une démonstration, un théorème ? Quelle est la 

différence entre une égalité, une identité et une équation ? Entre l'algèbre et 
l'arithmétique ? Les mathématiques, à quoi peuvent-elles me « servir » ? Ont-elles une 
histoire ?Y a-t-il encore des résultats à découvrir ? À propos, on a le droit de ne pas 
aimer les mathématiques, mais c'est encore mieux quand on les apprécie et qu'on arrive 
à les comprendre. 

Géométrie / algèbre / problème mathématique / raisonnement philosophique / nombre / 
mathématiques 

 

Newton : la gravité en action / Jordi Bayarri ; [commentaires : Ruth 
Durrer et Didier Queloz] ; trad. de l'espagnol par Julie Lesage et Marie 
Debilliers . -   [Genève] : Chours, 2018. - 34 p. : ill. ; 18 x 25 cm. - 
(Petite encyclopédie scientifique) 

Cote : 520(092) NEW 

Résumé : Isaac Newton était un enfant curieux qui voulait savoir comment fonctionnait le 
monde. Pendant ses études à Cambridge, il fit de nombreuses recherches sur la lumière, 
les mathématiques, la chimie, le mouvement... Ce qui lui permit plus tard de comprendre 
la mécanique de l'univers. Sa découverte de l'existence d'une loi universelle qui 
expliquait le mouvement des planètes ainsi que celui de n'importe quel objet a établi les 
bases d'une nouvelle physique. 

Biographie / Newton, Isaac : 1642-1727 / 17e siècle / 18e siècle / démarche scientifique / 
physicien / Angleterre 

 

http://www.educ-envir.ch/
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Einstein vu par un ado et par ses potes !  / Natacha Quentin ; ill. 
Marie de Monti . -   Paris : Poulpe fictions, 2019. - 207 p. : ill. ; 21 cm. - 
(100% bio) 

Cote : 530(092) EIN 

Résumé : Hey les amis, ici Lucas ! Si je vous dis Albert Einstein, vous 
me dites quoi ? E = mc2, costume en tweed et grosse moustache ? 
D'accord, mais à part ça ? On parle quand même du type qui a 
révolutionné les sciences et notre vision de l'univers ! Heureusement, 

mes potes et moi, on est là pour vous en dire plus ! Avec nous, vous saurez tout sur 
Einstein et ses découvertes, et c'est garanti 100% bio ! 

Einstein, Albert : 1879-1955 / physicien / théorie de la relativité / biographie / 20e siècle 

 

Explique-moi... les risques en montagne  / Anne-Marie Balenbois ; 
ill. de Marie-Marthe Collin . -   Paris : Nane, 2008. - 47 p. : ill. ; 22 cm. - 
(Collection du citoyen ; 73) 

Cote : 551.4.035 RIS 

Résumé : De tous les milieux naturels, la montagne est sans doute 
celui qui présente le plus de particularités. Si nous sommes nombreux à 
être fascinés par sa beauté, nous devons néanmoins avoir conscience 
qu'elle peut être dangereuse pour les imprudents. Ce livre permet de 

mieux connaître la montagne afin de l'apprécier en toute sécurité. 

Milieu montagnard / avalanche de neige / sport de neige-glace / sport de montagne / 
prévention des risques naturels 

 

L'océan est notre avenir  / Fanny Agostini et ses invités : Julien 
Boucher... [et al.] . -   Paris : Autrement, 2018. - 180 p. : ill. ; 23 cm. - 
(Manifeste) 

Cote : 551.46 AGO 

Résumé : Connaissez-vous l'acanthaster, une étoile de mer qui 
participe à la disparition progressive des coraux ? Saviez-vous qu'il 
existe un 7e continent, constitué des déchets plastiques jetés dans les 
océans ? Et que les requins, apparus sur la planète bien avant les 

dinosaures, sont aujourd'hui menacés d'extinction ? Fervente défenseuse de la nature, 
Fanny Agostini nous fait partager son rapport à la mer, son amour des océans et tire la 
sonnette d'alarme en incitant chacun, à son échelle, à agir : oui, les océans sont en 
danger ; oui, cela a des incidences graves sur notre vie ; non, il n'est pas trop tard pour 
enrayer le désastre écologique auquel nous sommes confrontés. 

Milieu marin / écologie / écologie humaine / déséquilibre écologique 
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L'avenir de l'eau : petit précis de mondialisation II / Erik Orsenna . -   
Paris : Fayard, 2008. - 411 p. : ill. ; 20 cm. 

Cote : 551.49 ORS 

Résumé : Dans dix ans , dans 20 ans, aurons-nous assez d'eau ? 
Assez d'eau pour boire ? Assez d'eau pour faire pousser les plantes ? 
Pour répondre à ces questions Erik Orsenna s'est promené du Nil au 
Huang He. De l'Amazonie à la toute petite rivière Neste, affluent de la 
Garonne. De l'Australie qui meurt de soif aux îles du Brahmapoutre 
noyées par les inondations... J'ai rencontré des scientifiques, des 

paysans, des religieux, des constructeurs de barrages, des physiciens alpinistes qui 
mesurent sur tous les toits du monde la limite des glaciers. J'ai passé du temps avec les 
médecins de Calcutta qui luttent contre le choléra. J'ai écouté d'innombrables leçons, 
dont celle du scarabée de Namibie et celle du kangourou. Quelles sont leurs techniques 
pour survivre en plein coeur du désert ? Peu à peu, j'ai fait plus ample connaissance 
avec notre planète. J'ai vu s'aggraver partout les inégalités, notamment climatiques. Mais 
j'ai vu aussi la réussite du pragmatisme, de belles coopérations entre administrations et 
entreprises privées. J'ai vu des illusions et des férocités à l'oeuvre. De retour de voyage, 
voici maintenant venu le moment de raconter. Un habitant de la planète sur six continue 
de n'avoir pas accès à l'eau. Un sur deux vit sans système d'évacuation. Pourquoi ? " 

Eau / politique de l'eau / politique de l'environnement / type de climat / environnement / 
approvisionnement en eau / aménagement des cours d'eau / pénurie / développement 
durable / voyage / matière première 

 

Saveurs du Japon : 100 recettes / [Laure Kié, Jody Vassallo] ; 
[photogr. Patrice Hauser] . -   Vanves : Marabout, 2017. - 191 p. : ill. ; 
19 cm. - (Petits Marabouts) 

Cote : 641.5 KIE 

Résumé : Vous connaissez les sushis et les maki mais avez-vous 
essayé les nouilles Soba et Hudon ? En 100 recettes, faites un aller-
retour Paris-Tokyo et essayez-vous à une cuisine d'exception qui vous 

fera plaisir et ravira vos convives... 

Recette culinaire / Japon / produit sucré / pâtisserie : technique / poisson / salade 

 

Les dessous de l'or blanc : la face cachée de nos vêtements / 
textes Karine Sabatier-Maccagno, Loïc Hamon ; ill. Erwan Fagès . -   
Gournay sur Marne : Elka, 2006. - 47 p. : ill. ; 21 cm. - (Les carnets de 
Timéo) 

Cote : 677 SAB 

Résumé : Son carnet de voyage sous le bras, Timéo le citoyen du 
monde en herbe, part enquêter à travers le monde sur les dessous du 
monde de l’industrie textile. Travail des enfants, destruction de 
l’environnement, commerce équitable et agriculture biologique. Une 

aventure qui invite à s’interroger sur notre façon de produire et consommer. Évaluation. 
«Les dessous de l’or blanc» sur la face cachée des vêtements fait partie de la série des 
«carnets de voyage de Timéo» qui abordent différentes problématiques mondiales en 
lien avec le développement durable. Chaque carnet présente un exemple réel - ici la 
production de vêtements éthiques à Rio, la production de coton bio au Nord du Brésil et 
la relation respectueuse des indigènes exploitants d’arbres à caoutchouc - qui 
sensibilisera l’enfant (et l’adulte !) à une problématique globale de la production de 
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vêtements non éthique et à l’existence d’alternatives équitables pour l’homme et 
l’environnement. L’ouvrage est bien fait. L’idée de raconter l’histoire de la production de 
vêtements sous forme de carnet de voyage est originale et bien adaptée pour présenter 
le thème. Le lecteur apprend beaucoup de choses et est parfois même trop bombardé 
d’informations (pages chargées). Le style est sympa avec écriture manuscrite, photos 
collées, texte souligné, flèches de renvoi, etc. L’idée de choisir peu d’exemples, mais très 
concrets qui illustrent un problématique globale est une démarche très intelligente qui 
parle aux gens. Un glossaire serait un plus. Beaucoup de questions restent toutefois 
ouvertes à la fin du voyage de Timéo, mais l’ouvrage donne des pistes d’institutions et de 
livres pour aller plus loin. Il demande donc une certaine préparation pour l’enseignant. 

Vêtement / industrie de l'habillement / travail des enfants / Brésil / condition de travail / 
produit textile / industrie / commerce / coût de production / production : économie / 
industrie textile / développement durable / commerce équitable / protection de 
l'environnement / commerce Nord-Sud / agriculture biologique / société de 
consommation / consommation : économie / coton (végétal) / mode : sociologie / 
délocalisation de la production 

 

Le Corbusier, 1887-1965 : un lyrisme pour l'architecture de l'âge 
de la machine / Jean-Louis Cohen . -   Köln [etc.] : Taschen, cop. 
2016. - 96 p. : ill. ; 27 cm. - (Petite collection 2.0) 

Cote : 720(092) LEC 

Résumé : Né Charles-Edouard Jeanneret, Le Corbusier (1887-1965) 
est largement acclamé comme l’architecte le plus influent du 20e siècle. 
Appliqués à des résidences privées comme à des logements sociaux, 

ses idées, créations et écrits radicaux composent une réinvention totale non seulement 
des structures individuelles, mais aussi, plus globalement, la façon dont la vie moderne 
est conçue. Le travail de Le Corbusier a évolué au fil des années, de ses premières 
maisons vernaculaires en Suisse aux synthèses dynamiques d’art et d’architecture que 
constituent la chapelle de Ronchamp ou la cité administrative de Chandigarh, en Inde, en 
passant par ses époustouflantes villas blanches et puristes. Le fil conducteur de ces 
créations est sa capacité à combiner aspirations fonctionnalistes et un sens aiguisé de 
l’expressionnisme, ainsi qu’une appréhension plus large et plus empathique de 
l’urbanisme, puisqu’il fait partie des membres fondateurs du Congrès international 
d’architecture moderne (CIAM), qui défendait une «architecture comme art social». Ce 
livre expose certains des projets majeurs de Le Corbusier pour présenter un architecte, 
penseur et pionnier de la modernité qui, même dans ses projets jamais réalisés, a fourni 
matière à débat et inspiration aux générations à venir. 

Etude architecturale / architecte / Le Corbusier : 1887-1965 / architecture urbaine / 
Suisse / 20e siècle 

 

Monuments : 40 monuments du monde entier / Jean-Michel 
Billioud & Le Duo . -   Paris : France Loisirs, 2019. - [80] p. : ill. ; 19 
cm. - (Bam !) 

Cote : 725.94 BIL 

Résumé : Au programme : Pour chaque monument les dates, les 
dimensions, les faits historiques et les anecdotes qui font de ces 
monuments des références universelles ! Pour tous les grands 
passionnés. Découvrez 40 monuments du monde entier de la pyramide 

de Khéops à la pyramide du Louvre. 
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Monument / oeuvre architecturale / patrimoine culturel 

 

Mozart vu par une ado et par son chat !  / Tristan Pichard ; ill. : Julie 
Staboszevski . -   Paris : Poulpe fictions, 2019. - 237 p. : ill. ; 21 cm. - 
(100% bio) 

Cote : 780(092) MOZ 

Résumé : Salut, moi c'est Esther ! Ce que j'aime plus que tout, c'est 
écouter du Mozart en sautant sur mon lit ! Vous pensez que musique 
classique rime avec ennui ? Alors laissez-moi vous raconter la vie d'el 
maestro Wolfie, artiste à la fois novateur et rebelle : après ça, 
impossible que vous ne changiez pas d'avis ! Grâce à moi (et à mon 

chat Pizzicato), vous saurez tout sur Mozart, et c'est 100 % BIO ! 

Mozart : 1756-1791 / musique / biographie 

 

Lisbonne  / Johan Ricou . -   Paris : Lonely planet, 2019. - 216 p. : ill. ; 
16 cm + livret et plan de la ville. - (Partir en famille) 

Cote : 914.69 RIC 

Résumé : Un guide pour les parents qui voyagent avec leurs enfants. 
Ce guide très exhaustif s'adresse aussi bien aux parents qu'aux 
enfants, pour vivre ensemble un moment privilégié le temps d'un 
voyage. Visites ludiques, activités, jeux, conseils pratiques, 
hébergements et restaurants adaptés... Toutes les infos pour partir 

tranquille et passer des vacances 100% réussies. Un carnet d'adresses spécifiques et 
testées sur le terrain : restaurants qui plairont aux plus jeunes par leur décor ou leur 
menu, shopping spécial ados, hôtels adaptés aux tribus... Un livret jeu de 24 pages et 
une carte détachable pour se repérer en un clin d'oeil. Des idées de balade et des jeux 
de piste dans chaque quartier, et une foule de conseils pratiques destinés aux familles. 
Grâce à ce guide, découvrez les visites qui peuvent intéresser les enfants tout en 
prenant en compte vos propres centres d'intérêt ! 

Lisbonne : Portugal / Portugal / guide touristique 

 

Japop' : tout sur la popculture japonaise ! / Mathieu Rocher . -   
Paris : Ed. de La Martinière jeunesse, 2019. - 139 p. : ill. ; 26 cm 

Cote : 915.2 ROC 

Résumé : Comment écrire un scénario dans le style Ghibli ? Quelles 
sont les qualités requises pour faire un bon mangaka ? Comment se 
comporter avec Shigeru Miyamoto si on le rencontre ? D'où Mario tient 
son look de plombier à moustache ? Quel Pokémon est le plus dur à 
dessiner ? De quoi parle One Piece, Iron Wok Jan ou Doraemon ? 

Comment devenir une idole ou survivre dans un game-center ? Mangas, jeux vidéos, 
animes, cosplay, idols, karaoké... Plongez au cœur de la richissime et dépaysante 
popculture nipponne grâce à ce documentaire photo à l'humour décapant ! 

Etude géographique / culture populaire / Japon 
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Atlas de l'Amérique latine : polarisation politique et crises / Olivier 
Dabène et Frédéric Louault ; cartogr. Aurélie Boissière . -   Paris : 
Autrement, 2019. - 96 p. : ill. ; 25 cm. - (Atlas-Monde) 

Cote : 918 DAB 

Résumé : Plus de 120 cartes et infographies pour découvrir le visage 
social, économique et politique de l'Amérique latine. Crises 
économiques et progrès sociaux : une croissance ralentie et des 
populations ébranlées. Corruption et crises démocratiques : le retour à 

une stabilité politique est-elle possible ? L'Amérique latine dans le monde : au-delà d'un 
rôle régional, quelle est sa place dans la mondialisation ? Cette cinquième édition, 
entièrement mise à jour, présente et analyse les défis auxquels doit faire face l'Amérique 
latine d'aujourd'hui. 

Etude historique / étude géographique / étude économique / Amérique centrale / 
Amérique latine / Amérique du Sud 

 

Lecture simplifiée en anglais 

Alien alert in Seattle  / Gina D.B. Clemen ; ill. by Franco Rivolli . -   
Genova : Black Cat Publishing CIDEB, 2009. - 95 p. : ill. ; 21 cm + 
disque audio. - (Reading & training. Step one A2) 

Cote : 820 CLE 

Résumé : After a UFO sighting near Seattle, Washington, everyone is 
excited. But no one believes there could possibly be an alien in town, 
until Karen and her friends start noticing some strange things 
happening. 

Science-fiction : genre / phénomène extraterrestre / Etats-Unis : Ouest 

 

Recipe for Success  / Andrea M. Hutchinson ; ill. by Alberto Stefani . 
-   Genoa : Black Cat, cop. 2014. - 95 p. : ill. ; 21 cm + 1 disque 
compact. - (Reading & Training. Step one A2) 

Cote : 820 HUT 

Résumé : Seren wants to go on a school trip to Paris more than 
anything. But when her Dad won't even let her walk home form school 
by herself, Sern comes up with a plan. But will it be good enough to 
convince her Dad? 

Paris : France / gastronomie 
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Lectures simplifiées en francais 

L'arc-en-ciel  / Rachel Barnes . -   Paris : CLE international, 2008, 
réimpr. 2017. - 48 p. : ill. ; 21 cm + 1 disque compact (25 min). - 
(Découverte : lectures en français facile. Niveau intro) 

Cote : R ARC LF 

Résumé : L'histoire se passe en Alsace, dans un collège. Les élèves 
sont très contents : avec leur professeur de français, ils vont monter 
une pièce de théâtre pour gagner de l'argent et pouvoir fairs une 
excursion. Mais un événement va perturber leurs plans...  

Lecture / enseignement du français langue étrangère / compréhension / 
vocabulaire / théâtre scolaire / langue étrangère / classe d'accueil / langue française 

 

Jojo  / Rachel Barnes . -   Paris : CLE international, 2008, réimpr. 
2016. - 48 p. : ill. ; 21 cm + 1 disque compact (20 min). - (Découverte : 
lectures en français facile. Niveau intro) 

Cote : R BAR LF 

Résumé : Pour son anniversaire, Aude reçoit un lapin qui s'appelle 
Jojo. Elle est heureuse. Mais le soir, Aude découvre que la cage est 
vide ! Le jour suivant, Jojo fait des bêtises, et toute la famille est fâchée. 
Où se cache donc cet animal ? 

Lecture / enseignement du français langue étrangère / compréhension / 
vocabulaire / lapin (mammifère) 

 

Merlin l'enchanteur  ; adapt. Isabelle Parisot ; ill. Luciana Fernández . 
-   Paris : CLE international, 2017. - 24 p. : ill. ; 21 cm. - (Graine de 
lecture. Niveau 2) 

Cote : R MER LF 

Résumé : Arthur voudrait devenir chevalier, mais il est très pauvre. 
Grâce à Merlin, le magicien, il pourra peut-être réaliser son rêve. 

Merlin l'Enchanteur / légende arthurienne / personnage légendaire / 
chevalier de la Table ronde / enseignement du français langue 

étrangère 

 

Un étrange voisin  / Claire Miquel . -   Paris : CLE international, 2014, 
réimpr. 2017. - 47 p. : ill. ; 21 cm. - (Découverte : lecture en français 
facile) 

Cote : R MIQ LF 

Résumé : Qui est Monsieur Langdon ? Un Anglais tranquille, qui vit 
dans un petit village de France ? Un dangereux criminel ? Un agent 
secret ? Le jeune Quentin aime poser des questions. Il n'est pas timide. 
Est-ce qu'il va découvrir la vérité ? 

Policier : genre / enseignement du français langue étrangère 
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Barbe-Bleue  / Charles Perrault ; adapt. Isabelle Parisot ; ill. Luciana 
Fernández . -   Paris : CLE international, 2016. - 24 p. : ill. ; 21 cm. - 
(Graine de lecture. Niveau 2) 

Cote : R PER LF 

Résumé : Le roi Barbe-Bleue se marie pour la septième fois.Sa 
nouvelle femme a le droit d'entrer dans toutes les pièces de sa maison, 
sauf une. Pourquoi ? 

Barbe-Bleue (personnage populaire) / curiosité / mariage / meurtre 

 

Le petit chaperon rouge  / Charles Perrault ; adapt. Isabelle Parisot ; 
ill. Luciana Fernández . -   Paris : CLE international, 2016. - 24 p. : ill. ; 
21 cm. - (Graine de lecture. Niveau 1) 

Cote : R PER LF 

Résumé : Une petite fille de huit ans, toute habillée de rouge, transporte 
à travers la forêt un pot de confiture pour sa grand-mère. Mais dans la 
forêt... il y a le loup. Que va-t-il se passer? 

Enfant : famille / loup (mammifère) 

 

À la recherche de Mariana  / Dominique Renaud ; [ill. de Clod] . -   
Paris : CLE international, 2008, réimpr. 2016. - 47 p. : ill. en couleur ; 21 
cm. - (Découverte. Niveau 1) 

Cote : R REN LF 

Résumé : Alexandre est en 5e année de médecine, à Paris. Un de ses 
professeurs lui demande de piloter une nouvelle étudiante, Mariana, qui 
vient du Mexique. Il accepte, enchanté. Il ne sait pas encore que c'est le 
début d'une grande aventure... 

Relation entre jeunes / étudiant / enseignement du français langue étrangère 

 

Chiens et chats  / Dominique Renaud . -   Paris : CLE international, 
cop. 2006. - 48 p. : ill. ; 21 cm + 1 disque compact (20 min). - 
(Découverte : lectures en français facile. Niveau intro) 

Cote : R REN LF 

Résumé : Théo habite un quartier tranquille. Mais un jour, ses parents 
et ses voisins reçoivent un courrier étrange où il est écrit: je n'aime pas 
les chiens. Ici, tout le monde aime les chiens. Mais alors, qui a écrit ces 
lettres ? 

Lecture / enseignement du français langue étrangère / compréhension / 
vocabulaire / chien (mammifère) 
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Train de nuit  / Dominique Renaud ; [ill. de Dominique Billout] . -   
Paris : CLE international, 2009, réimpr. 2015. - 47 p. : ill. en couleur ; 21 
cm. - (Découverte. Niveau 1) 

Cote : R REN LF 

Résumé : Pour son travail, Tehri, une jeune Finlandaise, doit faire un 
stage à Nice. Elle préfère voyager en train car elle n'aime pas l'avion. 
C'est l'occasion pour elle de s'arrêter à Prague et de passer un moment 
avec son père qui habite là-bas. Mais le voyage en train est moins 
tranquille que prévu... 

Train : véhicule / aventure : voyage / enseignement du français langue étrangère 

 

Littérature 

Le milieu de l'horizon  / Roland Buti . -   Carouge-Genève : Zoé, 
2019. - 234 p. ; 18 cm. - (Zoé poche ; 96) 

Cote : R BUTI 

Résumé : La sécheresse de 1976. Sous le soleil implacable de cet été, 
Gus quitte l'enfance. La nature se désagrège, les sentiments 
s'exacerbent, le noyau familial éclate : tout craque et se fissure jusqu'à 
ce que l'impensable arrive. Les orages tant espérés balaieront une 
campagne épuisée et emporteront un monde avec eux. 

Période de sécheresse / 1970- / famille / agriculteur exploitant / 
homosexualité 

 

Tous les péchés sont capitaux  / Daria Desombre ; trad. du russe 
par Julia Chardavoine . -   Paris : Ed. du Masque, 2019. - 345 p. : ill. ; 
24 cm 

Cote : R DESO 

Résumé : Depuis l'assassinat de son père, avocat renommé, Macha 
Karavaï, une jeune étudiante en droit de vingt-deux ans, nourrit une 
véritable obsession pour les tueurs en série. Pistonnée pour un stage à 
la Petrovka, l'état-major de la police de Moscou, elle est prise en grippe 
par Andreï Yakovlev, l'enquêteur en chef, qui décide de la mettre à 

l'écart en lui confiant d'anciennes affaires d'homicides qui lui semblent sans intérêt. Mais 
quand Macha se rend compte que des cadavres ont été découverts à la cathédrale St 
Basile, à la Tour Koutafia et repêchés devant les remparts du Kremlin, elle identifie un 
lien entre l'emplacement de ces crimes et le plan de la ville médiévale de Moscou, 
construite par les architectes au Moyen Age selon le modèle de la Jérusalem céleste. 
Contrairement aux catholiques pour qui il existe sept péchés capitaux, les orthodoxes, 
eux, estiment que tous les péchés sont capitaux. Les corps des victimes n'ont pas été 
abandonnés mais plutôt mis en scène par le tueur pour représenter divers péchés. 
Macha parvient enfin à attirer l'attention d'Andreï et ils se lancent alors sur les traces de 
ce tueur en série on ne peut moins ordinaire... 

Policier : genre / Russie 
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La panne  / Friedrich Dürrenmatt ; préf. de Hélène Mauler ; trad. de 
l'allemand par Hélène Mauler et René Zahnd . -   Carouge-Genève : 
Zoé, 2011. - 58 p. : ill. ; 15 cm. - (Minizoé ; 79) 

Cote : 82-2 DUR 

Résumé : Dans ce texte clé de l'oeuvre de Friedrich Dürrenmatt (1921-
1990), la différence entre la culpabilité et l'innocence, entre la justice et 
l'injustice, s'estompe, pendant que la toute-puissance des mots se 
déploie. 

Justice 

 

Nana  / Emile Zola ; préf. et commentaires de Pierre-Louis Rey . -   
Paris : Pocket, 2012, réimpr. 2013. - 530 p. ; 18 cm. - (Classiques ; 
6054) 

Cote : R ZOLA 

Résumé : Les motifs du désir, de la mort, de la décomposition courent 
tout au long du roman et en assurent l'unité. Pourrir, salir, casser, les 
termes reviennent sans cesse pour qualifier l'action destructrice 
exercée par Nana. L'attrait sexuel devient détraquement, folie, vertige. 
Se libérant des contraintes de la bienséance et de la plate 
vraisemblance, Zola crée l'un des personnages les plus étonnants du 

cycle des Rougon-Macquart. " Nana, écrit Flaubert, tourne au mythe, sans cesser d'être 
réelle ". 

Prostitution 

 

Littérature de jeunesse 

La dernière humaine  / Lee Bacon ; trad. par Amélie Sarn . -   Paris : 
Seuil jeunesse, 2019. - 296 p. ; 21 cm 

Cote : R BACO 

Résumé : Sur une Terre débarrassée des humains, il n’y a plus ni 
guerre, ni crime, ni pollution et XR_395 vit parfaitement heureux. Mais 
sa petite vie de robot bien huilée bascule le jour où il rencontre… 
Emma, une fillette de 12 ans. La dernière humaine ! X_395 devrait la 
dénoncer, mais Emma est tellement têtue – et futée ! – qu’elle parvient 
à semer le doute dans ses circuits. Les humains sont-ils aussi mauvais 

que le croient les robots ? Emma, en tout cas, semble adorable. Et s’il ne lui vient pas en 
aide, les robots tueurs n’en feront qu’une bouchée ! 

Aventure : genre / science-fiction : genre / amitié / robot 

 

  



17 

 

L'attrape-chants  / Mira Bartok ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) 
Fabienne Vidallet . -   Paris : France Loisirs, 2019. - 505 p. : ill. ; 20 cm 
Le Wonderling, tome 1 

Cote : R BART 

Résumé : Bienvenue au Foyer pour Créatures Ingérables et Bâtardes, 
une institution dirigée par la redoutable Mlle Furonkle. Cette femme 
méchante et acariâtre considère que ses jeunes pensionnaires qui 
vivent dans la peur n'existent que pour souffrir et la servir. Hybrides mi-

animaux, mi-humains, ces pupilles travaillent comme des forçats à l'école autant qu'à 
l'usine et ont l'interdiction de se livrer à des activités d'enfants de leur âge, et surtout de 
chanter ou de faire de la musique. Le Wonderling, sorte de renard à une oreille et au 
coeur pur et qu'on appelle Numéro 13 (d'après le médaillon avec lequel on l'a trouvé) à 
défaut de véritable prénom, n'a jamais connu d'autre maison. D'une timidité maladive, il 
prend pourtant la défense d'une jeune camarade oiseau, Babiole, qui va lui faire deux 
dons en retour : un vrai prénom – Arthur – ... et une amitié indéfectible ! Tous deux vont 
parvenir à s'échapper du Foyer et vivre d'incroyables aventures au cours desquelles la 
formidable destinée d'Arthur va se révéler. Cette duologie est en cours d'adaptation au 
cinéma par Fox 2000 et Working Title Films à la production et Stephen Daldry (Billy 
Elliot, The Crown sur Netflix...) à la réalisation. 

Orphelinat / enfant orphelin / fantastique : genre 

 

1 million de vues  / Jeremy Behm . -   Paris : Syros, 2019. - 492 p. ; 
23 cm. - (Hors-série) 

Cote : R BEHM 

Résumé : Connor, Dan, Axl, Jade, Nathan. Youtubeurs débutants, ils 
ont déjà quelques milliers de followers. Chacun sa spécialité : humour 
trash, musique, drague, jeux vidéo... Leur ambition ? Remporter un 
concours pour devenir l'influenceur de demain. A la clé : salaire 
mirobolant, voyages, avantages en nature... Un seul d'entre eux sera 

l'élu. Ils ont un mois pour faire le buzz. Tous les coups sont permis. 

Youtube / réseaux sociaux (internet) / réputation numérique / relation entre jeunes 

 

Si loin de l'arbre  / Robin Benway ; trad. de l'anglais (États-Unis) par 
Sophie Lamotte d'Argy . -   Paris : Nathan, 2019. - 364 p. ; 23 cm 

Cote : R BENW 

Résumé : Pas évident de créer des liens quand on se rencontre pour la 
première fois à 16 ans... Grace a passé une année difficile au lycée. 
Pour aller mieux, elle part à la recherche de sa mère biologique. Mais 
ce qu'elle trouve, c'est une soeur et un frère. Maya, avec son 
tempérament explosif, et le doux Joaquin. Entre confidences et 
craintes, ils vont apprendre à compter les uns sur les autres et à faire la 

paix avec leur passé. 

Abandon d'enfant / famille / fratrie / adolescence / identité (philosophie) 
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Le manoir aux mystères  / Luc Blanvillain . -   Paris : Scrineo, 2019. - 
329 p. ; 21 cm 

Cote : R BLAN 

Résumé : Maxence et Victor sont meilleurs amis depuis toujours. En 
septembre, ils rentreront au lycée. Mais avant, ils souhaitent marquer le 
coup et profiter de cet été à fond. Une dernière fois, Victor arrive à 
convaincre son "vieux pote" de s'introduire dans un ancien manoir, le 
seul lieu qu'ils n'ont pas encore visité dans le village où ils ont grandi... 
Maxence se demande dans quelle histoire il s'est ENCORE laissé 

entraîner ! Mais une aventure plus grande les attend et leur été va être bouleversé... Ont-
ils bien fait de pousser la porte du manoir aux mystères ? Entre secrets de famille, amitié 
et amour, les deux garçons ne sont pas au bout de leurs surprises ! 

Amitié / amour / famille / aventure : genre 

 

Le traité des sept Lotus  / Eric Boisset . -   Paris : Plon, 2019. - 202 
p. ; 23 cm 

Cote : R BOIS 

Résumé : Timothée, plongé dans le mystérieux Traité des Sept Lotus, 
se retrouve piégé dans la " doublure du monde ". Incapable d'entrer en 
contact avec ses proches, qui ne le voient ni ne l'entendent, l'apprenti 
yogi va devoir user de malice et déployer des trésors d'imagination 
pour obtenir de l'aide... Lorsque Timothée, jeune garçon amateur de 
skateboard et d'ésotérisme, tombe par hasard sur un exemplaire du 

mythique Traité des Sept Lotus dans la librairie de son vieil ami monsieur Balsamo, il 
n'en croit pas ses yeux. Ecrit deux siècles plus tôt par le fameux yogi hindou 
Paramahansa Jojoba, cet ouvrage divulgue une série de postures que, dans leur grande 
sagesse, les Rishis de l'Inde antique avaient toujours tenues secrètes, et pour cause : 
elles ne peuvent être réalisées sans dommage que par une élite d'initiés. Pressé 
d'acquérir les pouvoirs extraordinaires que confèrent ces exercices, Timothée en essaye 
successivement plusieurs et finit par projeter son esprit hors de son corps. Piégé dans la 
" doublure du monde ", incapable d'entrer en contact avec ses proches, qui ne le voient 
ni ne l'entendent, l'apprenti yogi va devoir user de malice et déployer des trésors 
d'imagination pour obtenir de l'aide. Heureusement, il pourra compter sur celle de son 
meilleur ami, Badis Gougassian, un cartésien endurci doté d'un solide bon sens, mais 
aussi sur un autre soutien, beaucoup plus inattendu : celui de Paramahansa Jojoba en 
personne, resurgi du fond des temps pour venir en aide à son disciple fourvoyé. 
Timothée apprendra alors à ses dépens que les grands Maîtres spirituels ne sont pas 
toujours aussi sages qu'on pourrait le croire. 

Comique : genre / fantastique : genre / yoga 
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Les aigles de Vishan Lour  / Pierre Bottero . -   Paris : Rageot, 2019. 
- 90 p. ; 21 cm 

Cote : R BOTT 

Résumé : Plume est une Ombre. Grâce à ses talents d'acrobate, elle se 
glisse discrètement dans la nuit... Jeune écuyer des Chevaliers du 
Vent, Estéblan accompagne la délégation chargée de rappeler au 
nouveau roi ses devoirs. Quand la délégation est assassinée, il est 
menacé à son tour. Plume sera-t-elle son alliée ? 

Fantasy : genre 

 

La tour sans fin  / Pascal Brissy . -   Paris : Scrineo, 2019. - 126 p. ; 
21 cm 

Cote : R BRIS 

Résumé : Je m'appelle Titus Prime. J'ai treize ans depuis moins de 
vingt-quatre heures et je suis le plus jeune ambassadeur de Babel 232. 
Peut-être même de toutes les tours-planètes ! Mais un léger problème 
vient contrarier mon ascension. Accusé à tort, me voilà contraint de fuir 
des ennemis redoutables... Jusqu'où dans cette tour sans fin ? Je 
l'ignore encore. Heureusement, je peux compter sur Rukia, une 

nomade, pour m'aider à leur échapper. 

Science-fiction : genre / aventure : genre / bâtiment 

 

Famille à louer  / Vicki Grant ; trad. de l'anglais (Canada) par Alison 
Jacquet-Robert . -   Toulouse : Milan, 2019. - 259 p. ; 21 cm 

Cote : R GRAN 

Résumé : Besoin d'un faux fiancé pour les repas de famille du 
dimanche ? D'un faux oncle au discours bien huilé pour un enterrement 
? D'un faux père pour une réunion parents-profs ? L'Agence des 
pseudo-familles sur mesure est faite pour vous ! 

Famille / relation interpersonnelle / aventure : genre / entreprise 

 

L'été où j'ai vu le tueur  / Claire Gratias . -   Arles : Rouergue, 2019. - 
202 p. ; 21 cm. - (Do a do. Noir) 

Cote : R GRAT 

Résumé : L’été est trop tranquille dans le village d’Hugo, qui ne part 
pas en vacances. Ce gros lecteur de romans d’épouvante a beaucoup 
d’imagination, et à force de s’ennuyer, il finit par voir des choses 
inquiétantes. Mais ne les aurait-il pas inventées ? Tous ces chiens, par 
exemple, qui meurent les uns après les autres ? Une simple épidémie 
? Un thriller pour jeunes ados, jouant sur l’épouvante… jusqu’à ce que 

le danger devienne bien réel ! 

Epouvante : genre / meurtre / adolescence / policier : genre 
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Nouvelle alliance  / Erin Hunter ; trad. de l'anglais par Christophe 
Rosson . -   Paris : Pocket jeunesse, 2019. - 360 p. : ill. ; 23 cm 
Bravelands, tome 1 

Cote : R HUNT 

Résumé : Un lionceau séparé de son clan et élevé par des singes. Un 
petit éléphant qui prédit l'avenir. Un jeune babouin en exil. Dans les 
plaines d'Afrique, les animaux n'ont qu'une seule règle : tuer pour 
survivre. Mais quand une trahison sans précédent rompt la paix, le 
fragile équilibre entre les prédateurs et les autres reposent sur les 

épaules de nos trois jeunes héros. 

Fantastique : genre / animal / savane 

 

Acid Summer : Woodstock, 1969 / Christophe Lambert . -   
Toulouse : Milan, 2019. - 233 p. ; 23 cm 

Cote : R LAMB 

Résumé : Trois jours de paix et de musique ! Sur la route de 
Woodstock, John a rencontré le grand amour. Mais Penelope s'est 
évaporée au milieu de la foule... Comment la retrouver parmi le demi-
million de spectateurs qui assistent au festival le plus mythique de 
l'histoire du rock ? Une épopée amoureuse et musicale, dans 
l'Amérique de toutes les utopies. 

Amour / musique 

 

Evelyn, May et Nell : pour un monde plus juste / Sally Nicholls ; 
trad. de l'anglais par Jean Pouvelle . -   Paris : Hatier, 2019. - 439 p. : ill. 
; 21 cm 

Cote : R NICH 

Résumé : Février 1914 : un groupe de suffragettes emmené par Sylvia 
Pankhurst milite à Londres pour que le droit de vote soit accordé aux 
femmes. Parmi elles, Evelyn, May et Nell. Pour ces trois adolescentes 
aux trajectoires différentes, avenir rime avec espoir. Mais sur le chemin 

de la liberté, un obstacle de taille : la Grande Guerre éclate. Les suffragettes obtiendront-
elles gain de cause ou leur combat sera-t-il reporté une fois encore ? A travers ces trois 
portraits attachants, Sally Nicholls prend le pouls d'une génération dont tous les rêves 
furent possibles : elle fait le récit d'une quête qui devint réalité. 

Roman historique / Royaume-Uni / droit de vote / droits de la femme / guerre mondiale : 
1914-1918 
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La fourchette, la sorcière et le dragon  / Christopher Paolini ; avec 
la participation d'Angela Paolini ; trad. de l'anglais (États-Unis) par 
Marie-Hélène Delval ; [ill. : John Jude Palencar] . -   Montrouge : 
Bayard jeunesse, 2019. - 314 p. : ill. ; 21 cm 
Eragon : [cycle 2] : légendes d'Alagaësia, tome 1 

Cote : R PAOL 

Résumé : Entrez dans le monde magique de l'Alagaësia... et au-delà... 
Un an s'est écoulé depuis qu'Eragon a quitté l'Alagaësia en quête du 

foyer parfait pour entraîner une nouvelle génération de Dragonniers. Aujourd'hui, il lutte 
contre un océan infini de tâches : construire un large refuge pour les dragons, négocier 
avec les fournisseurs, protéger les oeufs des dragons, et s'occuper des Urgals belliqueux 
et des Elfes hautains. Mais une vision créée par les Eldunarí, des visiteuses inattendues, 
et une captivante légende urgal vont lui procurer une distraction nécessaire et lui offrir 
une autre perspective. Savourez l'imagination incomparable de Christopher Paolini dans 
ce palpitant recueil d'histoires se déroulant dans le monde du cycle de l'Héritage. 

Fantasy : genre / dragon / aventure : genre 

 

La reine sous la neige  / François Place . -   Paris : Gallimard-
Jeunesse, 2019. - 291 p. ; 23 cm 

Cote : R PLAC 

Résumé : Une tempête en plein ciel, un avion dérouté, un vol de 
portable, un coup de foudre, deux amoureux, une reine morte, un 
enfant perdu, un tigre évadé du zoo, une statuette de plastique, une 
enquête impossible, Londres sous la neige... 

Policier : genre / Londres : Grande-Bretagne 

 

Ctrl + alt + suppr  / Bertrand Puard . -   Paris : Bruxelles : Casterman, 
2019. - 258 p. ; 22 cm 

Cote : R PUAR 

Résumé : Un empire technologique plus puissant que Google, qui 
contrôle le monde entier. Une entreprise secrète qui lutte contre 
l'influence de l'argent et des fake news. Un adolescent solitaire avide de 
sensations fortes. La fille d'un ministre un peu trop scrupuleux. 

Policier : genre / technologie 

 

Cut the line  / Pascal Ruter . -   Arles : Actes sud junior, 2019. - 473 p. 
; 23 cm 

Cote : R RUTE 

Résumé : Cinq jeunes musiciens sont les seuls rescapés d'un crash 
dans la cordillère des Andes. Coupés du monde, ils doivent, pour 
survivre, endurer le froid, la faim et le découragement. Sans oublier les 
démons du passé qui, réveillés parle dénuement et la peur de mourir, 
viennent les hanter. Mais l'ennemi ultime sera peut-être cette frontière 
infime qui sépare la raison du vertige, l'amour de la haine, la vie de la 
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mort. Dès lors, une seule loi : ne pas franchir la ligne pour ne pas sombrer dans l'abîme. 
Don't cut the line. 

Aventure : genre / accident aérien / relation entre jeunes / survie 

 

Dix minutes sur le vif  / Jean-Christophe Tixier . -   Paris : Syros, 
2019. - 181 p.. - (Souris noire) 

Cote : R TIXI 

Résumé : Jade a réussi le casting de l'émission de télé Dix minutes sur 
le vif ! Les candidates et candidats vont s'affronter semaine après 
semaine sous le regard des téléspectateurs. Leur défi : réaliser un 
reportage original sur le sujet de leur choix. Jade décide de s'intéresser 
de près aux tags et aux graffs sur les murs de la ville. Mais bientôt elle 
se sent suivie et directement menacée... 

Emission de télévision / jeu télévisé / grapheur / policier : genre 

 

Sortir d'ici  / Renée Watson ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par 
Nathalie Bru . -   Paris : Bruxelles : Casterman, 2019. - 302 p. ; 23 cm 

Cote : R WATS 

Résumé : Tous les jours, Jade quitte son quartier de Portland pour se 
rendre au lycée privé de l'autre côté de la ville, celui où vont les blancs 
et les noirs de milieu aisé mais aussi quelques filles comme Jade : 
noires, pauvres et brillantes. Elle ne s'y sent pas la bienvenue, loin de 
là. Jade se pose alors la question de s vie : vaut-il mieux vivre la vie 
toute tracée qui l'attend ou défier son destin en entrant dans un monde 

dont elle ignore les codes ? 

Discrimination sociale / discrimination raciale / scolarité / inégalité sociale 

 

Bandes dessinées 

Esteban : dossier n°3 / scénario Franck Thilliez, dessin Yomgui 
Dumont ; couleur Drac assistée de Reiko Takaku et Julien Langlais . -   
Bruxelles : Jungle, 2019. - 62 p. : ill. ; 31 cm. - (Frissons) 
La brigade des cauchemars, tome 3 

Résumé : Esteban est déboussolé. Ce qu'il a découvert sur ses origines 
dans les dossiers de la clinique lui fait se poser de nombreuses 
questions. A son réveil, chez lui, ses parents ont l'air très inquiets. Des 
parents qu'il ne reconnaît pas... Quant à Sarah et Tristan, ils semblent 

avoir disparu, tout comme le professeur Angus ! Que se passe-t-il ? Qu est-il arrivé à la 
clinique ? Et quel est donc ce cirque étrange qui s'y est installé ? La Brigade des 
cauchemars a-t-elle seulement existé ? 

Policier : genre 
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Les cahiers d'Esther : histoires de mes 12 ans / Riad Sattouf . -   
[Paris] : Allary, 2017, réimpr. 2018. - 54 p. : ill. ; 30 cm. - (Images) 

Cote : BD CAH 

Résumé : Je m'appelle Esther et j'ai 12 ans. Ce livre contient 52 
histoires vraies que j'ai racontées à Riad Sattouf (c'est un dessinateur 
trop célèbre ami de mon père) pour qu'il en fasse des pages de bandes 
dessinées en mode "témoignage-humour" sur moi, ma vie, mon univers 

secret de jeune. Et comme cette année il y a eu des élections présidentielles, je me suis 
souvent imaginé ce que je ferais si c'était moi qui devenait présidente et je me suis tapé 
des grosses barres (exemple : la couverture de ce livre, hilarante franchement, à part 
l'acné qui n'était peut-être pas nécessaire mais bon). Précision : oui j'existe vraiment, 
mais je garde ma vraie identité secrète (j'aime le mystère). 

Enfance / vie quotidienne 

 

Dédale et Icare  / conçu et écrit par Luc Ferry ; scénario Clotilde 
Bruneau ; dir. artistique Didier Poli ; dessin et story-board Giulia 
Pellegrini . -   Paris : Ed. de Noyelles, 2019. - 47, [10] p. : ill. ; 32 cm. - 
(La sagesse des mythes) 

Cote : BD FER 

Résumé : Nouvellement couronné roi de Crète, Minos ordonne au 
génial Dédale de construire un labyrinthe pour y enfermer le Minotaure 
à qui sa femme, Pasiphaé, a donné le jour. Quelque temps plus tard, le 

souverain crétois, fort de sa victoire contre Egée, le roi d'Athènes, impose aux Grecs de 
faire régulièrement offrande de jeunes gens pour nourrir le monstre. Mais lorsque Minos 
apprend que Dédale l'a trahi — en permettant la fuite de sa fille Ariane avec Thésée —, il 
décide d'emprisonner l'architecte dans sa propre création en compagnie de son fils, 
Icare. Père et fils se retrouvent ainsi condamnés à errer jusqu'à la mort dans la prison la 
plus élaborée qu'on ait jamais conçue... 

Mythe / personnage mythologique / Grèce ancienne / Minotaure / Icare (mythologie 
grecque) 

 

La chute de Troie  / conçu et écrit par Luc Ferry ; scénario Clotilde 
Bruneau, dessin Pierre Taranzano . -   Grenoble : Glénat, 2018. - 47 
p. : ill. ; 32 cm. - (La sagesse des mythes) 
L'Illiade, tome 3 

Cote : BD FER 

Résumé : Achille s'est enfin décidé à revenir dans la guerre pour 
affronter Hector, le prince troyen qui a pris la vie de son cousin 
Patrocle. La soif de vengeance du fils de Téthys est inextinguible, et le 

sillage de sang qu'il répand dans les lignes troyennes terrifiant. Mais à peine son ennemi 
massacré et humilié, Achille est à son tour abattu par la flèche de Pâris, le frère d'Hector, 
guidée par Apollon. Accablés par la mort de leur champion, les Grecs voient leur moral 
chuter au plus bas face à une cité qu'ils jugent désormais imprenable. Jusqu'au jour où 
Ulysse, l'homme aux mille ruses, élabore un stratagème. 

Mythe / personnage mythologique / divinité gréco-romaine / héros grec / guerre de Troie / 
Achille (mythologie grecque) 
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Les oubliés  / Jurion et Ozanam . -   Bruxelles : Le Lombard, 2018. - 
48 p. : ill. ; 30 cm 
Klaw, tome 6 

Résumé : Depuis ses 10 ans, Ange Tomassini traîne un lourd secret : 
quand il est menacé, il lui arrive de se transformer en homme-tigre, 
pour un résultat sanglant... [4e de couv. tome 1] 

Métamorphose / fantastique : genre / garçon 

 

Un cadavre en cavale  / Jocelyn Boisvert, Pascal Colpron ; couleurs 
Usagi . -   Marcinelle : Dupuis, 2019. - 48 p. : ill. ; 30 cm 
Mort et déterré, tome 1 

Cote : BD MOR 

Résumé : Dernier jour d'école. Un coup de couteau. Un adolescent 
assassiné. Une famille ravagée par le deuil. Six pieds sous terre, un 
macchabée se retourne dans sa tombe. Une évasion inattendue. Un 
cadavre en cavale. Un zombie en liberté. Pas facile d'être un mort-

vivant par les temps qui courent ! 

Fantastique : genre 

 

Une fille en or  / Delaf & Dubuc . -   Marcinelle : Dupuis, 2019. - 46 p. : 
ill. ; 30 cm 
Les vacheries des Nombrils, tome 2 

Cote : BD NOM 

Résumé : Dans cette série dérivée des Nombrils, on retrouve Karine, 
Jenny et Vicky au temps où Karine ne sortait pas encore avec Dan et où 
elle faisait, sans broncher, les devoirs de ses deux "amies". Mais on 
découvre aussi l'origine de l'amitié entre Vicky et Jenny quand une 

Vicky boulotte et boutonneuse bavait devant une Jenny ultra sexy et fraîchement 
débarquée dans l'école. Et comment Vicky n'a pas hésité à lâcher sa seule amie de 
l'époque pour traîner aux côtés de Jenny, appelée à devenir inévitablement la fille la plus 
populaire du bahut. On découvre aussi l'intelligence de Vicky qui multiplie les trucs tordus 
pour faire faire ses devoirs à Karine (comme demander à Jenny de simuler une attaque 
cérébrale) ou pour faire virer les mecs qui ne s'intéressent pas à elle avec assez 
d'enthousiasme. Un album 100 % "gag"qui se situe chronologiquement au moment du 
tome 1 de la série principale. Tout simplement hilarant ! 

Comique : genre / relation entre jeunes / fille 

 

Détente aux Enfers  / scénario Cazenove, dessins Larbier . -   
Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2015. - 50 p. : ill. ; 30 cm 
Les petits mythos. tome 5 

Cote : BD PET 

Comique : genre / religion de l'Antiquité grecque et romaine 
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Mangas 

L'attaque des titans . 28 / Hajime Isayama ; [trad. du japonais : 
Sylvain Chollet] . -   Boulogne-Billancourt : Pika, 2019. - 1 vol. (non 
pag.) : ill. ; 18 cm. - (Pika seinen) 

Cote : BD ATT 

Résumé : Théoriquement, l'arrivée de Sieg dote l'Ile du Paradis de la 
puissance du «Grand Terrassement », mais l'armée est méfiante : 
peut-on vraiment être sûr qu'Eren n'est pas manipulé par son demi-
frère ? Pour parer à tout risque, les transfuges mahr sont emprisonnés. 
Cependant, une partie des troupes et de la population est très 

insatisfaite de la situation. Alors que la grogne monte, Eren passe à l'action. 

Epouvante : genre / manga (bande dessinée) / fantastique : genre / aventure : genre 

 

Astro, le prince de la guerre  / Kohei Horikoshi ; [trad.: David Le 
Queré] . -   Paris : Ki-oon, 2019. - 186 p. : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 
Barrage, tome 2 

Cote : BD BAR 

Résumé : Désormais sous l'identité du prince Barrage, Astro se voit 
confier une mission de taille : réunifier la planète Industria ! 
Accompagné de Tiamat, le jeune garçon part en voyage et décide de 
venir en aide aux habitants du village d'Orvel, qui ont été capturés par 
des brigands... Grâce au pouvoir de l'Org, l'improbable duo réussit à 

vaincre le redoutable Deadrock avant de poursuivre son périple. Mais alors qu'ils 
parviennent aux portes de la cité de Masseil, les deux envoyés du roi se retrouvent face 
à une demoiselle pour le moins belliqueuse qui cherche à tout prix à les empêcher 
d'entrer ! Pour une raison mystérieuse, elle semble vouer une haine profonde à la police 
royale... Découvrez la conclusion épique de ce space opera riche en rebondissements 
dans lequel Kohei Horikoshi parvient, déjà, à distiller tout son talent ! 

Manga (bande dessinée) / science-fiction : genre 

 

Battle game in 5 seconds . Vol. 8 / dessins Kashiwa Miyako, 
concept original Saizou Harawata ; [trad. et adapt. : Pascale Simon] . 
-   Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2019. - 200 p. : ill. ; 18 cm. - (Doki 
Doki. Shônen) 

Cote : BD BAT 

Résumé : Entretuez-vous à Tokyo ! Un grand jeu de survie débute dans 
Tokyo ! 12 participants du troisième programme sont revenus, 
victorieux, au lendemain du jour de leur décès, toujours dotés de leurs 

pouvoirs dévastateurs. Ils font désormais partie de "l'équipe Mion" et prennent part à une 
bataille royale qui doit se dérouler dans la capitale. Akira commence par se rendre au 
domicile de Shirasagi à qui il a fait une promesse... 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 
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Beyond the clouds . Vol. 3 / par Nicke ; [trad. Fédoua Lamodière] . -   
Paris : Ki-oon, 2019. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm. - (Kizuna) 

Cote : BD BEY 

Résumé : Le remède du sage de la forêt a permis à Mia de se remettre, 
mais la fillette est toujours incapable de maîtriser son étrange pouvoir... 
Elle décide donc de partir à la recherche d'un professeur, et Théo 
insiste pour l'accompagner dans son périple. Première étape : 
Karatope, la cité aux mille marchands ! Les deux voyageurs espéraient 

y trouver un voyant qui saurait les renseigner, sauf que celui qu'ils ont l'occasion 
d'interroger ne se montre pas très coopératif. Dès qu'il apprend qu'ils ne sont pas des 
clients, il les met à la porte ! Pourtant, ce magicien en sait plus qu'il ne le dit, ça ne fait 
aucun doute... 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 

 

Black butler. vol. 14 / Yana Toboso ; [trad. et adapt. en français par 
Pascale Simon].- Bruxelles : Kana, 2013, réimpr. 2015, 2017. - 166 p. : 
ill. ; 18 cm. - (Dark Kana) 

Cote : BD BLA 

Résumé : "Je suis Sébastien. Votre majordome." Sébastien a été 
frappé par le faux de la mort d'Undertaken. Les images qui surgissent 
de sa lanterne cinématique en même temps que le sang jaillit de ses 
plaies retracent sa rencontre avec Ciel. Le fil des souvenirs raconte les 

débuts du majordome inexpérimenté chez son maître. 

Manga (bande dessinée) / aristocratie / Londres : Grande-Bretagne / garçon / enfant 
orphelin / démon (religion) 

 

Black clover . Vol. 20 / Yûki Tabata ; trad. du japonais par Sylvain 
Chollet . -   Paris : Kazé, 2019. - 172 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD BLA 

Résumé : Les Chevaliers-Mages ont été séparés. Envoyé dans la 
dimension des songes créée par Dorothy, le groupe de Vanessa lutte 
pour trouver une sortie. De leur côté, Asta et ses compagnons 
affrontent Drowa et Ekra, les elfes réincarnés dans les corps de Gosh 
et de sa petite soeur, Marie. Leurs magies conjuguées s'avèrent 
particulièrement dangereuses... Parviendront-ils à tous se réunir pour 

rejoindre le Palais des Ombres et déjouer les projets de l'ennemi ? ! 

Manga (bande dessinée) / magie / aventure : genre 
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Hot line  / scénario : Riichiro Inagaki, dessin : Boichi ; [trad. depuis 
le japonais : Karine Rupp-Stanko] . -   Grenoble : Glénat, 2019. - 1 vol. 
(non paginé) : ill. ; 18 cm. - (Shonen manga) 
Dr Stone, tome 8 

Cote : BD DRS 

Résumé : Quand l'information devient une arme au service de la 
science ! Chrome, Magma et Gen s'introduisent dans l'empire de 
Tsukasa et réussissent à cacher un téléphone portable en plein 
territoire ennemi ! Qui donc répondra au premier appel téléphonique?! 

Pendant ce temps, au royaume de la science, Senku et les villageois cherchent à mettre 
au point une automobile ! Parvenus à construire une machine à vapeur, ils propulsent le 
monde de pierre à l'ère de la révolution industrielle !! 

Manga (bande dessinée) / science-fiction : genre / survie 

 

En scène ! . Vol. 4 / Cuvie ; [trad. Satoko Fujimoto, adapt. Nathalie 
Bougon] . -   Paris : Kurokawa, 2018. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 19 cm 

Cote : BD ENS 

Résumé : Un an après le concours national de ballet classique, Kanade 
continue la danse de façon assidue. De son côté, Sakura part à 
l'étranger et Shoko prend des cours d'anglais en vue de poursuivre, elle 
aussi, une carrière internationale. Voyant ses amies évoluer plus vite 
qu'elle, Kanade s'oblige à s'entraîner toujours plus dur. Mme Takimoto 

l'avertit de faire attention sous peine de se blesser, mais la perspective d'une audition de 
prestige pour le ballet La Belle au bois dormant motive encore davantage la jeune 
ballerine... 

Manga (bande dessinée) / danse classique 

 

Fullmetal alchemist. Vol. 12 / Hiromu Arakawa ; [trad., adapt. et 
lettrage : Maiko Okazaki & Fabien Vautrin]. - Paris : Kurokawa, 2007, 
réimpr. 2012, 2018. - 175 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD FUL 

Résumé : Après des retrouvailles mouvementées avec son père et une 
découverte surprenante concernant la mort de sa mère, Edward Elric 
rentre à Central City. Il y retrouve Alphonse dont l’armure a été 
endommagée et Winry qui s’inquiète des dangers encourus par ses 
deux amis d’enfance. Pendant ce temps, Scar est lui aussi de retour à 

Central City et recommence ses actes meurtriers envers les alchimistes d’état. Les frères 
Elric aidés de Lin, un prince en quête de reconnaissance venant d’une contrée lointaine, 
vont élaborer un plan dont le but est de mettre à jour la véritable identité des 
Homonculus. Réussiront-ils à percer le mystère qui entoure les plus hautes instances de 
l’état ? Les risques n’ont jamais été aussi grands et la tension est à son comble. 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre / aventure : genre 
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Moi, quand je me réincarne en Slime . Vol. 3 / oeuvre originale 
Fuse, manga Taiki Kawakami ; création des personnages Mitz Vah . -   
Paris : Kurokawa, 2018, réimpr. 2019. - 211 p. : ill. ; 19 cm 

Cote : BD MOI 

Résumé : Shizue Izawa, la maîtresse des brasiers, l'héroïne respectée 
de tous. Limule a hérité de sa volonté et de son apparence. Parti 
s'entraîner pour apprendre à maîtriser pleinement les pouvoirs d'Ifrit, 
Limule reçoit soudain un appel au secours : ses compagnons ont été 

attaqués par d'étranges ogres… 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 

 

My teen romantic comedy is wrong as I expected . Vol. 04 / Comic 
Naomichi Io, story Wataru Watari ; character design Ponkan 8 ; [trad. 
Benjamin Moro] . -   Sucy-en-Brie : Ototo, 2019. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 
18 cm. - (Shonen) 

Cote : BD MYT 

Résumé : Le Club des Volontaires fait face a une nouvelle requête de 
Zaimokuza qui a été provoqué en duel par un camarade de jeu en ligne. 
Ils découvrent que ce dernier n'est autre qu'un élève de seconde, 

membre du club des gamers de leur lycée ! C'est ainsi que les deux clubs vont devoir 
s'affronter au jeu de cartes du Président... Comment Hachiman va-t-il réussir à s'en sortir 
avec Zaimokuza pour coéquipier ? ! 

Manga (bande dessinée) / relation entre jeunes / comique : genre 

 

The promised neverland : match retour. Vol. 10 / scénario Kaiu 
Shirai ; dessin Posuka Demizu ; [trad. du japonais par Sylvain Chollet] 
. -   Paris : Kazé, 2019. - 189 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD PRO 

Résumé : Au coeur de Goldy Pond, les chasseurs sont devenus des 
proies ! Menés par Emma et Lucas, les enfants traquent désormais les 
démons sur leurs terres... Luce et Nouma éliminés, il reste encore trois 
braconniers à abattre : Nouth, enragé par la mort de sa compagne, lord 
Bayon, le maître des lieux... et le plus terrifiant de tous, le grand-duc 

Leuvis ! Emma parviendra-t-elle à retenir ce dernier jusqu'à l'arrivée de ses camarades ? 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre / enfant orphelin 
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Radiant . 3 / [scénario et dessin] : Tony Valente . -   Roubaix : 
Ankama, 2016, réimpr. 2019. - [184] p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD RAD 

Résumé : Alors que le combat fait rage entre les sorciers et l'Inquisition, 
Hameline, la joueuse de flûte qui semble liée aux effondrements de 
Rumble Town d'il y a 15 ans, lance ses Némésis. L'îlot se désintègre et 
la population tente d'évacuer. Mais le capitane Inquisiteur, ignorant la 
menace Hameline, s'attaque aux habitants. Dans ce chaos, Seth et ses 
compagnons tentent de sauver la population et de libérer le faubourg 

Nord mais la chute est imminente ! Ennemis, alliés, cette crise change les rôles... Qui 
sont réellement les plus monstrueux ? L'effondrement de Rumble Town est imminent ! 

Fantastique : genre / aventure : genre / manga (bande dessinée) 

 

To your eternity . 4 / Yoshitoki Oima ; [trad. du japonais Thibaud 
Desbief] . -   [Boulogne-Billancourt] : Pika, 2017. - 177 p. : ill. ; 18 cm. - 
(Pika Shônen) 

Cote : BD TOY 

Résumé : Avec l'aide de Googoo, Imm a réussi à vaincre le Knocker qui 
avait gagné en puissance. Il décide alors de rester à ses côtés et de 
mettre un terme à son voyage. Après quatre années passées au sein 
d'une véritable famille, Imm a grandi et est devenu de plus en plus 
humain grâce à une vie calme, sans réelles stimulations. 

Malheureusement, son répit ne pourra pas durer éternellement... 

Manga (bande dessinée) / créature légendaire / voyage initiatique / fantastique : genre / 
immortalité 

 

DVD-Vidéos 

Alexandre le bienheureux / film de Yves Robert. scénario et adapt. 
de Yves Robert, Pierre Lévy Corti ; musique par Vladimir Cosma . -   
Issy-les-Moulineaux : Studio Canal, 2004. - 1 DVD (101 min) : coul. PAL 

Cote : F ALEX 

Résumé : Alexandre, colosse paysan doux et rêveur, s'est laissé marier 
à la Grande, qui possède la plus grosse ferme de l'endroit. Elle compte 
sur la force d'Alexandre pour abattre le travail de quatre. Mais sa 

disparition dans un accident bouleverse la vie de notre héros. Alexandre s'enferme alors 
chez lui avec son chien. Il va enfin pouvoir dormir... Dormir... Vivre. Mais la jolie Agathe 
finit par le séduire. Sa liberté risquerait-elle d'être compromise ? 

France / 20e siècle / liberté 
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Ocean's eleven / réal. par Steven Soderbergh . -   Neuilly-sur-Seine : 
Warner home vidéo France, cop. 2002. - 1 DVD-Vidéo (112 min) : 
coul., PAL, zone 2 

Cote : F OCEA 

Résumé : Un casting d'enfer. Remake de L'Inconnu de Las Vegas, 
réalisé en 1959 et interprété par Frank Sinatra, Ocean's Eleven compte 
ce qui se fait de mieux en matière d'acteurs. George Clooney, Brad 
Pitt, Matt Damon et Julia Roberts se partagent l'affiche de cette 

comédie policière réussie de bout en bout. Steven Soderbergh avait réalisé un carton 
avec Erin Brockovich (déjà avec Julia Roberts). Il revient en force avec l'histoire de dix 
hommes qui décident de cambrioler, en une nuit, les trois plus grands casinos de Las 
Vegas. En tête, George Clooney qui décide par la même occasion de ruiner l'amant de 
son ex-femme (Andy Garcia, comme toujours parfait) et de la récupérer. Bien sûr, et pour 
notre plus grand plaisir, tout ne se passe pas comme prévu. Humour, suspense, amour 
et situations burlesques s'enchaînent dans ce divertissement particulièrement brillant. 
Steven Soderbergh met en scène une mécanique parfaitement huilée qui aligne les 
moments de bravoure aussi bien dans la comédie que dans l'action. Un film à voir et à 
revoir. 

Banditisme / jeu d'argent 

 

Philadelphia / réal. par Jonathan Demme ; écrit par Ron Nyswaner ; 
musique composée et dir. par Howard Shore ; prod. par Edward Saxon 
et Jonathan Demme . -   [Boulogne-Billancourt] : Gaumont Columbia 
Tristar Home Vidéo, cop. 2004. - 2 DVD-Vidéo (120 min.) : coul., 16/9 
compatible 4/3, PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F PHIL 

Résumé : Andrew Beckett, brillant avocat, est appelé à une carriere 
fulgurante. Adulé par son milieu, rien ne semble pouvoir ralentir son 

ascension. Mais, le jour où ses associés apprennent qu'Andrew est atteint du sida, ils 
n'hésitent pas à pretexter une faute professionnelle pour justifier son renvoi. Andrew 
décide de ne pas se laisser faire et attaque le cabinet pour licenciement abusif. 

Etats-Unis / SIDA (syndrome d'immunodéficience acquise) / homosexualité / 
discrimination sociale / licenciement 

 

Sugarland : 60 jours en immersion sur la planète sucre / Damon 
Gameau . -   Boulogne-Billancourt : L'atelier d'images, 2018. - 1 DVD-
Vidéo (97 min) : coul., PAL, zone 2 + livret de 16 pages avec des 
recettes pour tenter l'expérience 

Cote : 664.1 SUG 

Résumé : Damon Gameau se lance dans une expérience unique : 
tester les effets d'une alimentation riche en sucre sur un corps en bonne 
santé, en consommant uniquement de la nourriture considérée comme 

saine et équilibrée. A travers ce voyage ludique et informatif, Damon souligne des 
questions problématiques sur l'industrie du sucre et s'attaque à son omniprésence sur 
les étagères de nos supermarchés ! Sugarland changera à tout jamais votre regard sur 
votre alimentation. 

Sucre / alimentation (nutrition) / industrie agroalimentaire / santé publique / maladie de la 
nutrition 


